
Partie 3 : Relaxation lagrangienne pour un problème d'entrepôt

On considère un ensemble I de magasins devant être approvisionnés régulière-

ment par des entrepôts. Ces entrepôts ne sont pas encore construits, mais

on a un ensemble J de positions potentielles. Pour chaque position j ∈ J , on
connaît le coût d'ouverture oj de l'entrepôt, la capacité kj qu'il aurait, ainsi
que le coût de transport aij d'une unité de marchandise de cette position à

tout magasin i.
Pour chaque magasin i, on connaît sa demande total di. Un magasin

peut être approvisionné par plusieurs entrepôts.

Le problème de la minimisation des coûts se modélise sous la forme du

programme linéaire mixte suivant.

min
∑

i∈I,j∈J
aijxij +

∑
j∈J

ojyj

s.c.
∑
j∈J

xij = 1 ∀i ∈ I (i)∑
i∈I

dixij ≤ kjyj ∀j ∈ J (ii)

xij ∈ [0, 1] ∀i ∈ I, j ∈ J (iii)
yj ∈ {0, 1} ∀j ∈ J (iv)

1. Donner la signi�cation de chacune des variables et de chacune des con-

traintes (i), (ii), (iii) et (iv).

2. Procéder à la relaxation lagrangienne de la contrainte (i) : en introduisant

des variables duales réelles λ = (λi)i∈M , montrer que la borne inférieure G(λ)
obtenue ainsi peut se calculer en temps polynomial pour tout λ ∈ RI donné.

3. Au lieu de procéder à la relaxation lagrangienne de la contrainte (i), on
peut procéder à celle de (ii). En introduisant des variables duales réelles

positives (µj)j∈J , montrer que la borne inférieure H(µ) obtenue ainsi peut

se calculer en temps polynomial pour tout µ ∈ RJ
+ donné.

4. Démontrer que

max
λ∈RI

G(λ) ≥ max
µ∈RJ

+

H(µ) (1)

(question plus di�cile).

5. Calculer explicitement la valeur de maxλ∈RI G(λ) et de maxµ∈RJ
+
H(µ)

dans le cas |I| = |J | = 1. On pourra donc omettre les indices dans l'écriture

des formules. Dans ce cas particulier, pour quelles valeurs des paramètres

l'inégalité (1) est-elle stricte ?
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